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REPUBLIQUE DU CONGO 
  

DECRET N° 68-130 /mMT.pGT-pGAPE-7-5 portant nomination 
de député Ombetia (Edouard) en qualité du suppléani du 
représentant de ? Assemblée nationale au sein de la commis- 
sion spéciale de discipline. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

‘Vu Ja constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la loi n° 36-64 du 27 novembre 1964 portant création 
@une commission spéciale de discipline et la loi additive 
n° 24-67 du 21 décembre 1967. . 

Vu la loi n° 27-66 du 3 décembre 1966 prorogeant de deux 
ans Je délai de fonctionnement de la commission spéciale de 
discipline instituée par loi n° 36-64 du 27 novembre 1964 ; 

Vu Pordonnance n° 64-6. du 15 février 1964 portant loi 
organique sur les conditions de nomination aux emplois ci- 
vils et militaires ; 

Vu la lettre n° 89 /anc du ler avril 1968 du président de 
PAssemblée nationale ; 

Vu le décret n° 67-120 /mT-pGT-pGAPE du 30 mai 1967 
portant nomination de M. N’Gouamba (Jacques) en qua- 
lité de représentant de l’Assemblée nationale au sein de la 
commission spéciale de discipline. 

DSCRETE 

Art. ler— M. Ombetta--(Edouard), député est nommé 
suppléant du représentant de Assemblée nationale au sein 
de la commission spéciale de discipline en remplacement du 
député N’Gouamba (Jacques) démissionnaire. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au journal officiel. 
Brazzaville, le 20 mai 1960. 

A. MASsAMBA-DEBAT 

Par le Président de la République: 

Le garde des sceaux, minisire 
de la justice et du travail, 

F.L. Macosso. 

  cOo——— 

DECRET N° 68-133 du 21 mai 1968 portant rectificatif au dé- 
cret n° 68-115 du 4 mai 1968 sur le siatui des cadres du ser- 
vice de sanié militaire. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la loi n° 17-61 du 16 janvier 1961, sur Vorganisation 
et le recrutement des forces armées de la République du 
Congo ; 

Vu la loi n° 11-66 sur la création de ’armée populaire na-_ 
tionale du 22 juin 1966 ; 

Vu le décret n° 66-76 du 18 février 1966, portant statut 
des cadres de Varmée ; 

Vu te décret n° 65-293 du 24 novembre 1965 relatif aux 
droits des militaires en stage 4 Vécole de santé navale ; 

Vu le décret n° 68-115 du 4 mai 1968, portant statut des 
cadres du service de santé militaire ; 

Le conseil des ministres entendu ; 

DECRETE 

Art. 3. — 

Au lieu de: 

Les promotions aux grades de médecin commandant, de 
yaédecin lieutenant-colonnel et de médecin colonel ont lieu 
exclusivement au choix. 

Lire 

Les promotions aux grades de médecins-capitaine, mé- 
decin-commandant, médecin-lieutenant colonel et de méde-~ 
cin-colonel ont lieu exclusivement au choix.   
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Art, 8. — 

Au lieu de 

a) Médecins-officiers subaliernes 

de médecin-commandant & médecin-colonel ; 50 ans. 

Lire : 

a) Médecins-officiers subalternes 

de médecin-lieutenant 4 médecin-capitaine : 50 ans. 

Le reste sans changement. 

Fait a Brazzaville, le 21 mai 1968. 
‘ + A. MAssampBa-DiBAT. 

Par le Président de la République, : 

Le secrétaire d’Eitat a la 
défense nationale, 

A. PoIGNer. 

——o0s   

DécrerT n° 68-134 du 21 mai 1968 poriant promotion 4 titre 
normal dans U'Ordre du Mérite congolais. 

Le PrisipENr DE LA REPUBLIQUE, 
GRAND MAITRE DE L’ORDRE DU MERITE 

CONGOLAIS, 

“Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 
Vu le décret n° 59-54 du 25 février 1959, portant institu- 

tion du Mérite congolais ; . 

Vu le déeret n° 59-227 du. 31 octobre 1959, fixant le mon- 
tant des droits de chancellerie, 

DECRETE : 

Art, Ler, —— Sont promus 4 titre normal dans Ordre du 
Mérite congolais 

Au grade d’officier : 

MM. Ikonga (Auxence), ambassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire de la République du Congo en 
République Arabe Unie au Caire ; 

Picard (Ferdinand-Eugéne-Louis), patron de péche 
& VArmement Cotonnec Pointe-Noire. 

Au grade de chevalier : 

MM. Berthiaux (Guy), conseiller de ’ Ambassade de France 
au Congo-Brazzaville ; . 

Koubounguissa (Joseph), directeur de cabinet du 
Premier ministre 4 Brazzaville. . 

Pachot (Jean-Gabriel), directeur de la Société Ouest 

Africaine d’Entreprises Maritimes (S8.0.A.E.M.) 
Pointe-Noire. 

Art. 2. — Il sera fait application du décfret no 59-227 

du 30 octobre 1959 en ce qui concerne Ie réglement des droit 

de chancellerie. 

Art. 3. — Le présent déeret sera publié au journal officiel. 

Brazzaville, le 21 mai 1968. 
A. MassaMBa-DEBAT, 

cOo—   

DECRET N° 68-135 du 21 mai 1968 portani nominalion 4 ftiire 
normal dans UOrdre du Dévouement congolais. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
GRAND MAITRE DE L’ORDRE DU MERITE 

CONGOLAIS, 

Vu ja constitution du 8 décembre. 1963 ; 

Vu le décret n° 60-203 du 28 juillet 1960, portant créa- 

tion de Ordre du Dévouement congolais ; 

Vu le décret n° 60-205 du 28 juillet 1960, fixant les moda- 

lités d'attributions du Dévouement congolais,
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DECRETE 

Art. ler, — Sont nommés 4 titre normal dans l’Ordre 
du Dévouement congolais. 

Au grade de chevalier : 

MM. Henri (Jules), attaché de presse de TAmbassade de 
France au Congo-Brazzaville; 

Normand (Henri-Paulin), receveur hors classe des 
P.T.T. du cadre normal 4 Brazzaville. 

Quenum (Héliodore), agent maritime; chef de ser- 
vice Trafic Import Compagnie des Chargeurs 
Réunis-Pointe-Noire. 

Art. 2. — Tl sera fait application de l’article 9 du décret 
n° 60-205 du 28 juillet 1960 en ce qui concerne le réglement 
des droits de chancellerie. 

Art, 3. —- Le présent décret sera publié au journal officiel. 

Brazzaville, le 21 mai 1968. 

A. Massampa-DiBar. 

000   

DécreT N° 68-141 du 27 mai 1968, modifiani le décret 
n@ 61-55 du 25 février 1961, poriant création de Voffice 
national du Kouilou ; 

Le PrtsipENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF pu GOUVERNEMENT 

Vu la constitution ; 

Vu la loi n° 47-60 du 22 décembre 1960, déclarant d‘uti- 
lité publique les travaux d’aménagement hydroélectrique 
du Kouilou et habilitant le Gouvernement, pour leur réali- 
sation et leur exploitation. 

Vu le décret n° 61-55 du 25 février 1961, portant création 
de Voffice national du Kouilou ; 

Vu le procés-verbal de la réunion du conseil d’adminis- 
tration en date du 31 janvier 1968 ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler. — L’article 4 du décref n° 61-55 du 25 fé- 

vrier 1961 susvisé est modifié comme suit : 

L’office est dirigé par un conseil d’administration de 13 

membres comprenant 

a) Membres de droit : 

Présideni : 

L’autorité chargée par le Président dela République de 

‘office national du Kouilou. 

Memores 

Un représentant du ministre chargé du plan ; 

Un représentant du ministre chargé des affaires écono- 

miques et de Vindustrie ; 

Un représentant du ministre des finances et du budget ; 

Un représentant du ministre du travail ; . 

Un représentant des travaux publics ; 

Un député désigné par le président de l’Assemblée na- 

tionale ; 
, 

Le commissaire du Gouvernement pour le Kouilou. 

i i et choisis en raison 

ee eres en matiore Seesenomnie et de travaux 

publics. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au journal officie, 

  

is Juin. 1968 

Fait 4 Brazzaville, le 27 mai 1968. 

A. MassamBa-DiBar. 

Par le Président de la République, { 
CHEF DU GOUVERNEMENT : \ 

“ Le ministre d’Etat, chargé du plan, 

D. CH. Ganao. 

Le-ministre des finances, du 
budget.et des mines, 

Ep. EBOUKA-BABACKAS. 

Le. garde des sceauz, ministre 
de la justice et du travail, 

F.L. Macosso. 

Le ministre du commerce, 
des affaires économiques, 

des statistiques ef de Tindusirie, 

AIME MATSIKA. 
Le ministre des travaux publics, 

des transporis ef des postes ei 
télécommunications, 

P. M’Vouama. 

  a0o- 

PRESIDENCE DE LA‘REPUBLIQUE 

DécrET N° 68-127 du 20 mai 1968 relatif a Viniérim de 
M. Hombessa (André), minisire de information, chargé 
de la jeunesse et des sports, de ’'écducation populaire, de la 
culture et des aris. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 68-15 du 12 janvier 1968, portant nomi- 
nation des membres du Gouvernement, 

DECRETE : 

-Art.. let, — L’intérim de M. Hombessa (André), minis- 
tre de l'information, chargé de la jeunesse et des sports, de 

Véducation populaire, de la culture et des arts, sera assuré, 

durant son absence, par M. Macosso (Frangois-Luc), garde 

des sceaux, ministre de la justice et du travail. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au journal officiel. 

Fait & Brazzaville, le 20 mai 1968. 

A. MassampBa-DEBAT- 

  OQ0- 

DuicreT n° 68-143 du 29 mai 1968 relatif a Vintérim de M. 

M. Bouiti (Jacques), ministre de la sanié publique et 

des affaires sociales, 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 68-15 du 12 janvier 1968, portant nomi- 

nation des membres du Gouvernement, 

DECRETE 

Art. let. — L’intérim de M. Bouiti (Jacques), ministre 

de la santé publique et des affaires sociales, sera assure, du- 

rant son absence par M. Makany (Lévy), ministre de Pédu- 

cation nationale. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au journal officiel. 

Fait & Brazzaville, le 29 mai 1968. 

A. MassamBa-DEBAT.
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Dicrer N° 68-144 du 29 mai-1968 relatif a Vintérim de 
M. Macosso (Luc-Frangois), garde des sceaux, minisire 
de la justice et du travail. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
_. CHEF DU GOUVERNEMENT, 

™~™ 

Vu Ja constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu le décret n° 68-15 du 12 janvier 1968, portant nomi- 
nation des membres du Gouvernement, 

DEGRETE 

Art. jer, —- L’intérim de M. Macosso (Francois-Luc), 
garde des sceaux, ministre -de la justice et du travail, 
sera assuré, durant son absence par M. Ebouka-Babackas 
(Edouard), ministre des finances, du budget et des mines. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au journal 
officiel. 

Fait 4 Brazzaville, le 20 mai 1968. 

A. MASSAMBA-DEBAT. 

  006. 

DEcRET N° 68-145 du 29 mai 1968 relatif ad Tintérim de 
M. Hombessa (André), ministre de Vinformation, dela 
jeunesse et des sporis, de Péducation populaire, de la cul- 
ture et des aris. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu je décret n° 68-15 du 12 janvier 1968 portant nomi- 
nation des membres du Gouvernement, 

DECRETE : / 

Art. ler, — L’intérim de M. Hombessa (André), minis- 
tre de linformation, de la jeunesse et des sports, de l’édu- 
cation populaire, de la culture et des arts, sera assuré, du- 
rant son absence, par M. M’Vouama (Pierre), ministre des 
travaux publics, des transports et des postes et télécom- 
munications. 

Art, 2. — Le présent décret sera publié au journal officiel. 

Fait a Brazzaville, le 29 mai 1968. 

A. MassampBa-DiEsar. 

  oOo 

MINISTERE DU PLAN 

Actes en ahbrégé 

  

PERSONNEL 
  

Avacement 

— Par arrété n° 1676 du 11 mai 1968 M. Messia (Jean), 
chauffeur décisionnaire de 5¢ échelon (au salaire mensuel 
de 16 900 francs pour compter du 1¢™ mai 1965), en service 
au ministére d’Etat chargé du plan, qui remplit les conditions 
exigées par Particle 2du décret n° 61-88 du 28 avril 1961, est 
avancé au 6¢ échelon (salaire mensuel de 18 000 francs) de 
sa catégorie, pour compter du 1¢? septembre 1967. 

Le présent arrété prendra effet, tant au point de vue de 
la solde que de lancienneté, 4 compter de la date sus-indi- 
quée.   
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MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET 

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 
  

Promotion 

— Par arrété n° 1968 du 25 mai 1968, M. Nimbani (Jean- 
de-Dieu), agent de constatation de 2° échelon, des cadres 
de la catégorie D.1 des douanes en service & Pointe-Noire, 
est promu 4 trois ans au titre de année 1967, au Ler échelon 
de son grade 4 compter du 27 avril 1968, tant au point de 
vu de la solde que de I’ancienneté ; ACC et RSM : néant. 

— Par arrété n° 1933 du 25 mai 1968, conformément aux 
dispositions de’ Yordonnance n° 62-29 du 23 octobre 1962, 
les sociéiés et organismes d’assurance doivent, pour opérer 
sur le territoire de la République du Congo, obtenir l’agré- 
ment du ministre des: finances pour une ou plusieurs des 
catégories ci-dessous désignées : 

1° Vie ;- 
2° Nuptialité ; 
3° Capitalisation ; 
4° Opérations d’immeubles, rentes viagéres ; 
5° Capitalisation - Epargne ; 
6° Opérations tontiniéres ; 
7° Crédit ; . 

_ 8° Accidents du travail ; 
9° Accidents: d’automobile ; . 
9° bis Aviation ; | 
10° Autres accidents ; 
11° Incendie ; 
12° -Responsabilité civile ; 
13° Gréle ; 
14° Mortalité du bétail ; 
15° Vol ; , 
16° Maritime et transports ; 
17° Divers 
18° Corporels et maladie ; 
19 Réassurance. 

Sont abrogés tous agréments accordés antérieurement 
4 tous organismes d’assurances. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter du ler octo- 
bre 1968. 

MINISTERF DE L7EDUCATION NATIONALE 

6 
RECTIFICATIF N° 68-129 du 20 mai 1968 au décrei n° 67-31 

du 27 janvier 1967, fixant les différentes catégories de bour- 
ses et portant modalités-d’atiribution et de renouvellement 
de ces bourses a@ Vintérieur et & Vextérieur du Congo. 

Au lieu de: 

Art. 11. —~ Les étudiants congolais admis dans les dif- 
férents instituts congolais et de la Fondation de, l’enseigne- 
ment supérieur en Afrique Centrale (FESAC), au niveau 
du brevet d’études du premier cycle (B.E.P.C.), pour. la 
formation des cadres moyens, bénéficient en principe d’une 
bourse dont le montant est de 15°000 francs, sauf pour la 
section agricole du lycée technique et Jes professeurs tech- 
niques adjoints, 18 500 francs les cours normaux A 17 000 
francs et les instructeurs 13 500 francs. 

Lire 

Art. 11. — Les étudiants congolais admis dans les dif- 
férents instituts congolais et de la Fondation de 1’ Enseigne- 
ment Supérieur en Afrique Centrale (FESAC), au niveau du 
brevet d’études du premier cycle (B.E.P.C.) pour la forma- 
tion des cadres moyens, bénéficient en principe d’une bour- 
se dont le montant est de 15 000 francs, sauf pour la sec- 
tion agricole du lycée technique, les professeurs techniques 

adjoints et les éléves des écoles normales d’instituteurs et 

@institutrices 18 500 francs, les cours normaux A 17 000 
francs et les instructeurs 13 500 francs. 

Le reste sans changement.
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Brazzaville, le 20 mai 1968. 

A. MASSAMBA-DEBAT. 

Par le Président dela République : 

Le minisire de lédication 
nationale, 

L. Makany. 
Le ministre des finances, du 

budget et des mines, 

E. EBouxa-BaBAackKas, 

Le garde des sceaux, ministre de 
. la justice ef du travail, 

F, L. Macosso. 

Oo.   

Actes en abrégé 

  

PERSONNEL 

  

Exclusion 

— Par arrété n° 1724 du 15 mai 1968, M. Otsampion 
(David), moniteur de ler échelon des cadres de la catégorie 
D.2 des services sociaux (enseignement), en service 4 Inkouelé 
(district de Gaboma), est exclu temporairement de ses 
fonctions pour une durée de trois mois. 

Pendant cette période, Vintéressé n’aura droit & aucune 
rémunération 4 VYexception des allocations familiales éven- 
uelles. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
de notification a lintéressé. 

— Par arrété n° 1751 du 17 mai 1968, M. Ikouaboué 
(Pierre}, dactylographe qualifié de 2° échelon, des cadres 
de la catégorie D-I des services administratifs et financiers, 
précédemment en service au collége normal des filles de 
Mouyondzi est exclu temporairement de ses fonctions, pour 
une durée d’un mois. 

Pendant cette période Vintéressé n’aura droit 4 aucune 
remunération 4 l'exception des allocations familiales éven- 
tuelles. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
de notification 4 lintéressé. 

— Par arrété n° 1839.du.21 mai 1968 les professeurs, ins- 
tituteurs instituteurs adjoints dont les noms suivent, sont 
autorisés.&4 donner des heures supplémentaires durant 
année scolaire 1967-1968 dans la limite ci-aprés : 

M. Feugier (Guy), instituteur le? échelon, C.E.G. Pére 
Peyre A Brazzaville : 2 heures pour compter du ler octobre 
1967. 

Au ler échelon, pour compter du 2 octobre 1967 : 

MM. Ganga (Michel), professeur C.E.G. ler échelon a 
' Ewo : 1 heure ; 

Diamonéka (Abel), professeur C.E.G. ler échelon, 
a Ewo : 1 heure. 

Samba (Albert), professeur C.E.G. ler échelon, a 
Madingou-Kayes : 3 heures, pour compter du 
ler octobre 1967 ; . : 

Bakana (Zacharie), professeur C.E.G, 2° échelon, 

4 Kibangou : 1 heure, pour compter du 17 octo- 

bre 1967 ; . 

Au ler et 2¢ échelon, pour compter du 1¢7 octo- 

bre 1967 : 

MM. Makolo (Jacques), instituteur 2¢ échelon 4 Baratier : 

1 heure ; - 

N’Kounkou-Massamba (P)., professeur C.E.G. ler 

échelon a Jacob : 3 heures ; . 

Mountou-Kiba (Abel), professeur stagiaire au C.E.G 

de Jacob : 1 heure ; -. 

Baniakina (Joachim), instituteur adjoint contrac- 

tuel ler échelon & Jacob : 1 heure.   

1 Juin 1966 
4 
¥ 

Pour compter du 9 octobre 1967 : 

MM. Samba (Francois), professeur C.E.G. ler échelon 4 
_Kindamba : 1 heure ; 

Milongo (Simon), professeur stagiaire au C.E.G. de 
Kindamba Theure 

Kounkou (Léonard), instituteur adjoint stagiaire 4 
Kindamba : 1 heure. 

Au 2¢ échelon, pour compter du 26 octobre 1967; 

MM. Dihoulou (Mathieu), professeur C.E.G. 2¢ échelon 
_& Boko-: 1 heure ; 

Diafouana (Alphonse), instituteur adjoint 2¢ éche- 
lon 4 Boko : 1 heure. 

Pour compter du ler octobre 1967 : 

MM. Bokoko (Victor), instituteur adjoint stagiaire & 
Djambala : 1 heure ; 

Monguinet, instituteur adjoint stagiaire Djambala : 
1 heure ; . 

Sorokine Guenadi, professeur U.R.S.S. St. Pierre 
a Pointe -~Noire : 2 heures ; 

Mile Julinskala Alla professeur U.R.S.S. St. Pierre.4 Poin- 
te-Noire : 1 heure ; 

MM. N’Gouloubi (Héliodore), professeur C.E.G. le? éche- 
lon St. Pierre 4 Pointe-Noire : 1 heure ; 

Kiba (Frangois), professeur C.E.G. 2¢ échelon & 
Mossendjo : 1 heure ; 

Mayilou (David), professeur C.E.G. let échelon a: 
Mossendjo : 1 heure ; 

N’Kolo (Athanase), professeur C.E.G. 1¢r échelon 
a Mossendjo, : 1 hevure ; 

Tsobo (Edouard), professeur C.E.G. 1e" échelon 
& Gamboma : 1 heure ; 

Kouala (Gaspard), instutiteur adjoint let échelon 
4 Gamboma : | heure ; 

Pakou Gakosso (J.-P.), instituteur adjoint 3¢ échelon 
a Gamboma : 1 heure ; 

Obambé (Francois), instituteur adjoint ler échelon. 
& Gamboma : | heure ; 

Madédé (Albert), professeur C.E.G. ler échelon a 
Impfondo : | heure ; : . 

N’Ganfoum (J.-Marie), institueur adjoint 2° échelon 
& Mindouli : 1 heure ; : 

EL Gaddar, professeur RAU C.E.G. Mer Carrie a 
Pointe-Noire : 2 heures ; 

Shaker, professeur RAU C.E.G. Mer. Carrie 4 Pointe 
Noire : 2 heures. 

L’indemnité sera calculée sur le taux de Vheure effective, 
conformément 4 Varrété, cette indemnité sera mandatée 
sur production de certificats de service fait, délivrés par le 

‘chef d’établissement et contre-signés par le directeur géné- 
ral de l’enseignement. 

  ——o000- 

RECTIFICATIP N° 1362/eEN-pGH du 19 avril 1968 a Varréié 
n° 2015 /pcE 11 du 9 mars 1967, portant admission a 

Pecamen du C.E.A.P. et C.A.E. - session 1966. 

Sont définitivement admis aux épreuves pratiques du 

certificat élémentaire d’aptitude pédagogique au titre de 

Vannée 1966 les intituteurs adjoints stagiaires dont les noms 

suivent : 

M. Fouanwoué (Gabriel), en service & Mossaka. 

Lire : 

M. Fouanwé (Gabriel)/sen service 4 Mossaka. 

(Le reste sans changement). 

000 

RECTIFICATIF N° 1388 /EN-DGE du 22 avril 1968 a Parrété 

n° 5109 /encaA du 15 novembre 1967, poriant titularisation 

des instituleurs adjoints stagiaires des cadres de la calégorie 

C des services sociaux (enseignemeni) de la République dit 

Congo. 

Au lieu de: 

M. Ouambouamahome (Zacharie), en service a Brazza- 

ville (Djoué-Nord). 

Lire 

M. Ouambouama (Zacharie), en service 4 Brazzaville 

(Djoué-Nord). 
(Le reste sans. changement).
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RECTIFICATIF N°? 1846 /MEN-pGE-c du 21 mai 1968 auz ar- 
ticles 4 ef 5 de Varrété n° 214 /EN-pGE-D du 24 janvier 1968 
portant organisation du_ brevet d’études moyennes itech- 
niques (B.E.M.T.), options insdustrielles, commerciales 
et aris ménagers. 

Au liew de : 

B.E.M.T. (commerce) : 
Caleul rapide, coefficient : 2, durée 15 minutes ; 
Note éliminaioire : 0 sur 20. 

Lire 

Calcul rapide 
Option comptable : coefficient : 2 ; 
Option sténo-dactylo : coefficient : 1 ; 
Note éliminatoire : 0 pour l’ensemble des épreuves ; 
« Mathématiques - calcul rapide ». 

B.E.M.T. (employé de banque) 

Au liew de: 

Epreuves réservées @ la spécialité 

Rédacttion commerciale ; coefficient : 2 ; durée 1h15 mi- 
nutes ; note éliminatoire : 0 sur 20 ;° 

Problémes : coefficient 2: durée : 1h 15 minutes ; note 
éliminatoire : G sur 20 ; 

Notions de commerce et de comptabilité ; coefficient : 1 
durée 30 minutes note éliminatoire : 0 sur 20 ; 

Opérations de banque : coefficient 2 : durée 30 minutes 
note éliminatoire inf. & 5 sur 20 ; : 

. Notions sommaires sur les valeurs mobiliéres, sur les opé- 
rations de bourses et les opérations sur titres - coefficient : 
1 durée 30 minutes ; note éliminatoire ; 0 sur 20. 

C. - Epreuves d@enseignemenit général 

Dictée : coefficient 2 ; durée 30 minutes ; note élimina- 
toire : 0 sur 20 (pas de questions) ; 

Calcul rapide : coefficient 2 ; durée 
éliminatoire : 0 sur 20; 

Législation-hygiéne : coefficient : 1 ; durée : 1 heure ; note 
éliminatoire : O.sur 20 (obligatoirement une question de 
législation et une question d’hygiéne ou puériculture) 

Education physique 

Anglais (facultatif). 

Lire 

B. - Epreuves réservées @ la spécialité 

15 minutes ; note 

? 

Rédaction commerciale : coefficient 2; durée: Ih 15 mi- 
nutes ; note élirninatoire : 0 sur 20; 

Notions ce commerce et de comptabilité : coefficient 1 ‘ 
durée 30 minutes ; note éliminatoire.: 0 sur 20; 

Opérations de banque : coefficient : 2 ; durée 30 minutes ; 
note éliminatoire inférieure 4 5 sur 20; : 

Notions sommaires sur les valeurs mobiliéres, sur les opé- 
rations de bourses et les opérations sur titres coefficient 1 
durée 30 minutes ; note éliminatoire : 0 sur 20. 

C. - Epreuves d’enseignement général 

Ditée : coefficient 2; durée 30 minutes ; note élimina- 
toire :G@ sur 20 (pas de questions) ; 

Problémes : coefficient 2 ; durée 1 h 15 ; note élimina- 
toire : 0 sur 20 ; : 

Calcul rapide : coefficient 2 ; durée 15 minutes ; note éli- 
minatoire : O sur 20; 

Législation-hwgiéne : coefficient 1 ; durée une heure ; note 
éliminatoire: 0 sur 20 (obligatoirement une question de 
législation et une question d’hygiéne ou puériculture) ; 

Géographie économique : coefficient 1 ; durée 30 minutes ; 
note élimiratoire : 0 sur 20. 

Pour ces deux épreuves, seuls entrent en ligne de compte 
les points obter.us au-dessus de la moyenne. Ces points de 
majoration viennent s’ajouter au total des points. 

Pour l'éducation physique, le maximum ne pourra étre 
supérieur a 5 points. 

(Le reste sans changement). 

[ 

  

ADDITIF N° 1363 /EN-DGE du 19 avril 1968, a Varrété n°201- 
DGE-I11 du 9 mars 1967, portant admission &@ Vexamen du 
C.E.A.P. ef C.A.E. (session 1966). 

° 

Sont définitivement admis aux épreuves pratiques du 
certificat élémentaire d’aptitude pédagogique, au titre de 
Vannée 1966, les instituteurs adjoints stagiaires, dont les 
noms suivent : 

Aprés : 

M. Fouanwé (Gabriel), en service 2 Mossaka. 

Ajouter 

M. Koumba (Rigobert), en service dans le Pool-Quest. 

  000. 

MINISTERE DU TRAVAIL 

D&cRET N° 68-128 du 20 mai 1968 meitant fin au détache- 
ment de M. Mackoubily (Marie-Alphonse), adminisira- 
teur des services administratifs et financiers de 2¢ échelon ; 
auprés de Poffice inter-Eiais du Tourisme Africain (.0.1I.- | 
ETA.) & Paris. 

LesPRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la constitution ; 

Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut géné- 
ral des fonctionnaires de la République du Congo ; 

Vu le décret n° 66-125 du 4 avril 1966, portant détache- 
ment de M. Mackoubily (Marie-Alphonse) auprés de loffice 
inter-Etats du Tourisme Africain 4 Paris ; 

Vu les résolutions de la 12¢ réunion du conseil d’adminis- 
tration de TOIETA tenue 4 Abidjan les 21, 22 et 23n0 vem- 
bre 1967 ;. 

Le conseil des ministres entendu, | 

DE&CRETE : 

Art. let. — Hest mis fin au détachement de M.-Mackou- 
bily (Marie-Alphonse), administrateur des services admi- 
nistratifs et financiers de 2¢ échelon, auprés de loffice in- 
ter-Etats du Tourisme Africain (O.I.E.T.A.) 4 Paris. 

Art. 2.— Le présent décret qui prend effet pour comp- 
ter du ler décembre 1967, sera publié au journal officiel. 

Brazzaville, le 20 mai 1968. 
A. MassamBa-DEBar, 

Le’ Président de la République 
Chef du Gouvernement: 

Le minisire des affaires étrangéres 
et de la coopération, chargé du Tou- 

risme, de aviation civile et de TASECNA 

N. Monpso, 

Le ministre des finances, du 
budget et des mines, 

E. Esouxa-BABACKAS. 

Le ministre du travail et de la 
justice, 

F.L.Macosso. 

——o0o   

DeEcRET N° 68-138 du 25 mai 1968, portant nomination de 
M. Massala (Nestor), dans les fonctions d’inspecteur in- 
terrégional du travail de Pointe-Noire. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT,. 

Sur la proposition du garde des sceaux, ministre de. la 
justice et du travail ; 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 
—$—$—$<$<$————
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Vu la loi n° 10-64 du 25 juin 1964, instituant le code 
du travail ; 

_ Vu le décret n° 66-239 du 29 juillet 1966, instituant une 
direction générale du travail et fixant les attributions, les 
modalités d’organisation et de fonctionnement de cette 
direction générale et des services y rattachés ; 

_Vu le décret n°.64-4 du-7 janvier 1964, fixant les indem- 
nité de représentation accordées aux titulaires des postes de 
direction et de commandement ; 

Vu Vordonnance n° 64-6 du 15 février 1964, portant loi 
organique sur Jes conditions de nomination aux emplois 
civils et militaires ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE 

At, ler. — M. Massala (Nestor), inspecteur du travail 
de ler échelon, est nommé inspecteur interrégional du tra- 
vail 4 Pointe-Noire, en remplacement de M. Mazonga (Jean 
Pierre), appelé 4 d’autres fonctions. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet & compter 
du ler juillet 1968 sera publié au journal officiel. 

Brazzaville, le 25 mai 1968. 

. A. MassamBa-DEpart. 

Par le Président de la République, 
Chef du Gouvernement : 

Le ministre des finances, du 
budget ef des mines, , 

Ep. Esouka-BABACKAS. 

Le garde des sceaux, minis-. 
ire de la justice et du travail, 

E.L. Macosso. 

  200 

Actes en abrégé 

PERSONNEL 

  

Intégration - Nomination - Déiachemeni - Changement 
de cadres - Promotion -~ 

— Par arrété n° 1593 du 4 mai 1968 les secrétaires d’ad- 

ministration des cadres de la catégorie C, hiérarchie II des 

services administratifs et financiers dont les noms suivent, 

sont promus aux échelons ci-aprés au titre de Pavancement 

de Fannée 1967 ; ACC et RSMC : néant: 

Au 3¢ échelon : , 

M. Malonga (Bernard), 4 compter du 23 mars 1968. 

Au 5e échelon : 

M. Poaty (Jean-Robert), & compter du 15 avril 1968. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 

la solde que de l’ancienneté, pour compter des dates ci-des- 

sus indiquées. 

__ Par arrété n° 1749 du 17 mai 1968, en application 

des dispositions du décret n° 62-195 du 5 juillet 1962, pris 

conformément a J’article 20 de la loi n° 15-62 du 3 fé- 

vrier 1962, portant statut général des fonctionnaires, 

MM. Amona-Kitaly. (Alex) et Diakouka (André), titulaires 

du dipléme d’une école régionale d’agriculture (dipléme 

équivalent au baccalauréat technique) et ayant accompli 

des stages complémentaires de spécialisation, sont classés 

provisoirement dans les cadres de la catégorie B, hiérarchie 

{ des services techniques (agriculture), en qualité de con- 

-ducteurs principaux d’agriculture stagiaire, indice brut 470. 

La situation administrative des intéressés sera revisée, 

le cas échéant, en fonction, de l’équivalence définitive qui 

sera accordée & l'ensemble de leurs. titres et diplémes. 

Le présent arrété prendra effet a compter de la date de 

’ prise de service des intéressés.   

— Par arrété. no 1774 du 18 mai 1968, M. Bikoumou 
(Antoine), infirmier vétérinaire 3¢ échelon, indice Iccal 180, 
salaire mensuel de base net 15 810 francs, des cadres de la 
catégorie E.TI du corps des agents du personnel de I’éleva-- 
ge de la République du Tchad, en service 4 Am-Timan, en 
instance de radiation des cadres de ladite République, est 
intégré dans les cadres de la catégorie D.II. des services 
techniques (élevage) de la République, et nommé au grade 
d'infirmier vétérinaire 2¢ échelon, indice local 150, salaire 
mensuel net 16 800 francs ; ACG et RSMC: néant. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de lancienneté, 4 compter de la date de prise 
de service de I’intéressé. 

_— Par arrété n° 1768 du 17 mai 1968, en application des 
dispositions de Varticle 2 du décret n°’ 62-195 /rp. du 
5 juillet 1962, pris conformément aux articles 20 et 60 dela 
loi n° 15-62 du 3 février 1962, Mile M’Bossa (Bernadette), 
monitrice supérieure stagiaire (catégorie D.I.), en service 
a Fort-Rousset, titulaire du brevet d’études moyennes gé- 
nérales (B.E.M.G), session du 18 septembre 1967, qui a rem- 
placé le brevet d’études du premier cycle (B.E.P.C.), est 
reclassée dans les cadres. de la catégorie C, hiérarchie I des 
services sociaux (enseignement) et nommée au grade d’ins- 
titutrice adjointe stagiaire, indice local 350, ancianneté de 
stage et RSMC : néant. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue dela solde, 
4 compter de la date de sa signature et de l’ancienneté pour. 
compter du 25 septembre 1967. , 

— Par arrété n° 1772 du 18 mai 1968, le comité technique 
consultatif pour I’étude des questions d’hygiéne, de sécurité 

des travailleurs ef de prévention des risques professionnels 
est composé comme suit’: 

Président : 

Le directeur général du travail ou son représentant. 

Membres de droit : 

Le directeur de la santé publique ou son représentant ; 

Le médecin-conseil de la C.N.P.S., médecin-inspecteur 

des entreprises ; 5 

L’expert chef du bureau VERITAS de Brazzaville ou son 

représentant ; ; 

Le directeur de lUrbanisme et de habitat ou sor repré- 

sentant ; . 

Le directeur de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale. 

Membres désignés 

Médecins d'entreprise : 

Docteur Bonel (Louis), médecin agréé de la Compagnie 

des Potasses du Congo a Pointe-Noire. 

Représentanis des employeurs titulaires : 

MM. Duranton, directeur de l’Entreprise ZEDER ; 

Loheac, secrétaire général de la C.G.T.A.E. ; 

Morellini, secrétaire général de PUNICONGO 5 

Naomé, chef de division COMILOG 4 Pointe-Noire. 

Suppléanis 

MM. Beau de Lomenie, directeur de la BIC] ; 

De Brettes, directeur des relations sociales de la 

SHELL. ; ; 

Pachot, directeur de la SOAEM 4 Pointe-Noire ; 

Pissakas, directeur de l’entreprise FORNERO. 

Représenianis des travailleurs, titulaires : 

MM. Malanda (Florent), direction sireté nationale ; 

Galissami (Jean), centre d’hygiene scolaire 3 

Malonga (Jean-Bernard), SHELL ; 

Mayouma (Sébastien), C.N.P.S. 

Suppléanis 

MM. Lehault (Samuel), C.C.S.O. ; 

- Ouénabio (Michel), institut Pasteur ; 
Dzabatou-Ecko (Armond), C.S.C. ; 

Bayidikila (Alphonse), T.C.O.T. 

x 
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— Par arrété n° 1748 du 17 mai 1968, M. N’Gami-Likibi 
(Jean-Marie), insiituteur adjoint 2¢ échelon, des cadres de 
la catégorie C, hiérarchie I des services sociaux (enseigne- 
ment), est placé en position de détachement auprés du mi- 
nistére des affaires élrangéres ef de la coopération , chargé 
du Tourisme de l Aviation Civile et de TASECNA & Brazza- 
ville. 

Le présent arréié prendra cifet pour compter de la date 
de drise de service de lintéressé. 

— Par arrété n° 1773 du 18 mai 1968, M. Ganga (André), 
moniteur supérieur 2€ échelon, des cadres. de la catégorie 
D.1. de Penseignement primaire, en service au collége d’en- 
seignament technique de production industrielle de Man- 
Simou 4 Brazzaville, titulaire du certificat d’aptitude pro- 
fessiosionnelle {C.A.P.) de monteur électricien, est intégré 
conformément aux dispositions des articles 3 et 4 du 
décret n° 60-152 rp, du 5 mai 1960, par concordance de 
catégorie dans le cadre des instructeurs de l’enseignement 
technique ef nommé au grade d’instructeur 2¢ échelon (ca- 
tégorie D.I.), indice local 250 ; ACC et RSMC : néant. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de lan- 
cienneté pour compter du ler avril 1967. 

— Par arrété n° 1775 du 18 mai 1968 sont promus 4 trois 
ans aux échelons ‘ci-aprés au fitre de Pannée 1967, les fonc- 
tionnaires des cadres de la catégorie D des services adminis- 
tratifs et financiers (administration générale) dont les noms 
suivent ; ACC ef RSMC: néant. : : 

HIERARCHIE I, 

Commis principaux 

Au 2¢ échelon : 

MM. Matala (Jean-Robert), 4 compter du 28 avril 1968 ; 
Onzet-Omvounzet (Francois), & compter du 21 

mai 1968. . 

Au 3¢ échelon : 

M. Dingha (Pierre), a compter du 2 avril 1968. 

Aide - compiables qualifiés. 

Au 2¢ échelon,;: 

M. Yoca (Maurice), &€ compter du 21 mai 1968. 

Dactylographe qualifié 

Au 2 échelon : 

M. Kimpouni (Lucien), 4 compter du 21 mai 1968. 

HIfRARCHIE II. 

Dactylographe 

Au 4¢ échelon : 

M. Kimbembé (Gabriel), 4 compter du 14 avril 1968. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la sclde que de l’ancienneté a compter des dates ci-dessus 
indicuées. 

— Par arrété n° 1733 du 17 mai 1968, il est mis fin a la 
disponibiliLé accordée 4 M. Itoua-~Ekaba (Bernard), moni- 
teur d’agriculture 2¢ échelon. 

Lintéressé est réintégré dans les cadres. 

M. Itoua-Ekaba, titulaire du certificat de fin d’études 
des lycées agriccles (équivalence : baccalauréat technique) 
et ayant accompli des études complémentaires de spécia- 
lisation, e&t reclassé provisoirement dans les cadres de la ca- 
tégorie B, hiérazchie I, en qualité de conducteur principal 
@’agriculture le? échelon, indice 530. 

Le niveau de reclassement retenu par le présent arrété 
sera revisé le cas échéant en fonction de l’équivalence qui 
sera définitivement accordée a ensemble des titres et di- 
plomes de M. Houa-Ekaba. 

Le présent arrété prendra effet A compter de la réintégra- 
tion effective de Vintéressé dans les cadres ( date de reprise 
de service).   

— Par arrété n° 1828 du 20 mai 1968, sont et demeurent 
rapportées les dispositions de Varréié n° 1133 /mt.DGT DG-~- 
APE-2-6 du 14 mars 1967 portant licenciement de M. Gou- 
koué (Charles), ‘gardien de la paix stagiaire des cadres de la 

_catégorie D, hiérarchie:I1 de la police, précédemment en 
service a Brazzaville. 

Le présent arrété prendra effet & compter de la date de 
reprise de service de l’intéressé. : 

— Par arrété n° 1726 du 15 mai 1968, M. Boungou (La- 
zare), officier de paix adjoint 2¢ échelon {indice local 250) 
des cadres de la catégorie D, hiérarchie I de la police, précé- 
demment en service a Brazzaville, bénéficiaire d’un congé 
spécial d’expectative de retraite 4 Panga (district de Mou- 
yondzi (région de la Bouenza), qui a atleint la limite d’age, 
est admis en application des dispositions des articles 4 et 5 
(paragraphe I) du décret n° 60-29 /rp. 4 faire valoir ses droit 
a une pension de retraite 4 compter du le™ mai 1968. 

000   

RECTIFICATIF N° 1745 /MT.DGT.DGAPE-3-4-6 du 17 mai 1968 
@ Parrété n° 33 [mT.pGT.DGAPE-3-4 du 4 janvier 1968 admet- 
tant M. Panghoud de Mauser (Jacques) a la retraite. 

Au.lieu de: 

Art. ler, — M, Panghou de Mauser (Jacques), attaché de5¢ 
échelon, des cadres de la catégorie A, hiérarchie II des ser- 
vices administratifs et financiers, précédemment en service 
a Tinspection divisionnaire des contributions directes a 
Pointe-Noire, bénéficiaire d’un congé spécial d’expectative 
de retraite de six mois, qui a atteint ialimite d’Age est admis 
en application des articles 4 et 5 (paragraphe 1) du décret 
n° 60-29 /rp. du 4 février 1960, 4 faire valoir ses droits a une 
pension de retraite, A compter du let janvier 1968. 

Lire . 

Art. ler (nouveau). — M. Panghoud de Mauser (Jac- 
ques), attaché de 6¢ échelon, des cadres de la catégorie A, 
hiérarchies II des services administratifs et financiers, 
précédemment en service 4 l’inspection divisionnaire des 
contributions directes 4 Pointe-Noire, bénéficaire d’un con- 
gé spécial d’expectative de retraite de six mois, qui a at- 
teint la limite d’age est admis en applicatin des articles 4 et 
5 (paragraphe 1) du décret n° 60-29 /rp. du 4 février 1960, 
4 faire valoir ses droits 4 une pension de retraite, 4 compter 
du ier janvier 1968. 

(Le reste sans changement). 

-000—   

MINISTERE DE LA JUSTICE 

GARDE DES SCEAUX 

DECRET N° 68-136 du 24 mai 1968 portant iitularisation de 
de M. Awassi (Jean-Bapiliste), magisirat. 

Le PRESIDENT DE LA. REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur proposition du garde des sceaux, ministres de la jus- 
tice. 

_ Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 
Vu la loi n° 42-61 du 20 juin 1961 portant statut de la 

magistrature ; 

Vu le décret n° 61-183 du 3 aotit 1961 portant applica- 
tion de la loi n©° 42-61 susvisée ; 

Vu le décret n° 64-310 du 15 septembre 1964 complétant 
Particle 7 du décret n° 61-183 du 3 aofit 1961 portant appli- 
cation de la loi n° 42-61 du 20 juin 1961, relative au statut 
de la magistrature ; 

Vu Vordonnance n° 63-10 du 6 novembre 1963 fixant Por- 
ganisation judiciaire et la compétence des juridictions ; 

Vu le décret n° 68-31 du ler janvier 1968 portant intégra- 
tion de M. Awassi (Jean-Baptiste ; 

Vu le procés-verbal de la commission d’avancement des 
magistrats en date.du 29 février 1968 ;
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DECRETE 

_Art. ler, — M. Awassi (Jean-Baptiste), magistrat sta- 
giaire, est titularisé au ler échelon, de son grade. 

Art. 2. — Le présent décret qui prendra effet 4 compter 
du 14 février 1968, sera publié au Journal officiel. 

Fait a Brazzaville, le 24 mai 1968. 

A. MassampBa-DEBaT. 

Par le Président de la: République 
Chef de Gouvernement 

Le garde des sceauz,minisire 
de ia justice, 

F.L. Macosso. 
Le ministre des finances 

du budgei et des mines 

Ep. EpouKxa-BaBACKAS, 

cOc   

‘RECTIFICATIF N° 68-137 du 25 mai 1968 du décret n° 68-103 
du 24 avril 1968 portant nomination de M. Okoko (Jacques), 

Au lieu de: 

Art. ler.— M. Okoko (Jacques), magistrat de 2¢ grade, 
ler.eroupe, 3e échelon, est nommé juge au tribunal de gran- 
de instance de Brazzaville. 

Lire 

Art. ler (nouveau). — M. Okoko (Jacques), magistrat de 
Qe grade, 1¢F groupe, 2° échelon, est nommeé juge au tribunal 
de grande instance de Brazzaville. 

(Le réste sans changement). 

Fait & Brazzaville, le 25 mai 1968. 

A. MaAssamMBA-DEBAT. 

000   

RECTIFICATIF N°.1654/ms.-psc du 9 mat 1968 de Varrété 
n° 993 /mg-psc portant affectation ef nomination par in- 
térim des magistrais. 

Au lieu de: 

Art. 2. — M. .Bigemi (Frangois) est appelé & exercer 
‘par intérim les fonctions de vice-président du tribunal de 

grande instance de Brazzaville, chargé spécialement des 
affaires correctionnelles. 

Lire : 

Art, 2. (nouveau). — M. Bigemi (Francois), est appelé 

& exercer par intérim les fonctions de vice-président du tri- 

bunal de grande instance de Brazzaville. 

(Le reste sans changement). 

  ‘000— 

Actes en abrégé 

PERSONNEL 

Nomination 

— Par arrété n° 1847 du 21 mai 1968, maitre Savaré 

{Jean-Louis) est nommé secrétaire d’avocat-défenseur’ au 

cabinet de maitre (Godet (Philippe), avocat. défenseur, pres 

la cour d@’appel de Brazzaville. 

Le présent arrété prendra effet & compter de la date de 

prise de service de Vintéressé. oo     

MINISTERE DU COMMERCE 

DEGRET N° 68-131 du 20 mai 1968 portant nomination dun 
commissaire du Gouvernemeni auprés du conseil de surveil- 
lance de la Régie Nationale des Palmeraies du Congo 
(R.N.P.C.). + 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DU GOUVERNEMENT : 

_ Sur proposition du ministre du commerce, des affaires 
économiques, des statiliques et de Tindustrie ; 

Vu la constitution du 8 décembre 1968 ; 

Vu la loi n° 8-66 du 16 juin 1966 portant création de la 
Régie Nationale des Palmeraies du Congo ; 

Vu ja loi n° 16-67 du 22 juin 1967 déterminant certaines 
régles d’administration et de gestion communes aux en- 
treprises d’Etat ; 

_ Vu Je décret n° 67-220 du 11 aotit 1967 portant organisa- 
tion et déterminant les régles de fonctionnement de la régie ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — Est nommé commissaire du Gouvernement 
auprés du conseil de surveillance de la Régie Nationale des 
Palmeraies du Congo (R.N.P.C.), M. -Leemba (Frangois- 
Xavier), administrateur des services adminisiratifs et 
financiers en service &-Vinspection générale des finances a 
Brazzaville. 

Art. 2. — M. Loemba (Francois-Navier), sera chargé 
de suivre en détail la gestion financiére deja Régie Nationa- 
le des Palmeraies du Congo (R.N.P.C.). 

llinformera le Gouvernement par écrit de toutes ses 
constatations eb attirera Vattention du directeur général 
sur les irrégularités qu’il peut étre amené a décéler. 

Art. 3..— Le présent décret qui prendra effet & compter 

de la date de signature sera publié au journal officiel. 

Fait & Brazzaville, le 20 mai 1968. 
A. MASSAMBA-DEBAT. 

Per le Président de la République 

Pour le ministre d’Etat, chargé 
du plan en mission : 

Le minisire des travaux publics, 
des iransporis ei des postes et iélé- 

communications, 

P. M’VouAma. . . 
Le minisire des finances, du 

budgef ef aes mines, 

Ep. Espouxa-BaBACKASs. 

Le ministre du commerce, des 
affaires économiques, des stalis- 

tiques et de Vindustrie, 

A. Marsika. . ; 
Le ministre du travail et de 

la justice, - 

F.L.Macosso. 

Le ministre des travaux publics 
des iransporis et P.T.T., 

P. M’VouaMa. 

  0o0o—— 

DECRET N° 68-132 di 20 mai 1968 portant nomination des 

membres du conseil de surveillance de la Régie Nationale 

des Pameraies du Congo (R.N.P.C.)}. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur proposition du ministre du commerce, des affaires 

économiques, des statitiques et de Vindustrie ; 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

vu la loi n° 8-66 du 16 juin 1966 portant création de la 

Régie Nationale des Palmeraies du Congo; - Co



1° Juin 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU CONGO 242 
  

  

Vu Ia loi n° 1€-67 du 22 juin 1967 déterminant certaines 
régles d’administration et de gestion communes aux entre- 
prises d’Etat ; 

Vu ‘e décret n° 67-220 du 11 aofit 1967 portant organi- 
sation ef déterminant les régles du fonctionnement et de 
gestior de la Régie Nationale des Palmeraies ; 

2 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE 

Ar... let, — Sont nommés membres du conseil de sur- 
veilance de la Régie Nationale des Palmeraies du Congo 
(R.N.P.C.), 

Représenianit le Parti > 

MM. Maléla (Antoine) ; 
Bouhouayi (Dominique). 

Repiésentanit ( Assemblée nationale 

MM. Kibangot (Edouard) ; 
Maléla- (Gabriel). 

Fiepréseniant le Gouvernement 
Mal. Eemba ‘Frangois) ; 

Loemba (Norbert) ; 
Moléié (J3an-Michel) ; 
Peindzi (David). 

Représentani la Confédération Syndicale Congolaise (CSC) 

Mb. Bizenga (Martial) ; 
Boukono (Gaston) ; 
Mavoungeu (Sylvain) 
Manacka-Menvouididiol (Bernard). 

Art, — Le srésident du conseil de surveillance est dé- 
signé par le Gow vernement parmi les membres composant 
le consei_. 

Art. 3. — Le présent décret qui prendra effet & compter 
de la Gate de signature sera publié au journal officiel. 

Fait @ Brazzaville, le 20 mai 1968. 

A. MASSAMBA-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Pecur le ministre d’Etat chargé du plan, 
en mission 

Le ministre des iravaux publics, 
des ivansporis ec? des posites ei télé- 

communications, 

P. M’Vovuama. 
: Te ministre des finances, du 

budget ef des mines, 

Ep. Esouka-BsBACKas. 

Le minisire du commerce, des. affaires 
économiques, des statistiques et 

de Vindusirie, 

A. MATSIKA. 

Le ministre da travail et de 
la justice, 

. F, L. Macosso. 

Le ministre des iravaux ‘publics, 
des frensporis.et des postes. _ 

at télécommunications, 

P. M’Vouama. 

000-   

DEcRzt we 68-139 du 25 mai 1968 poriant nomination du 
présiaent du conseil d’adminisiration de la Société Nationale 

de Disiribution d’Energie (s- N.D.E.). 

Le PrisiIDENT: DE LA REPUBLIQUE 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur urcposition du ministre du commerce, des affaires 
écorromiques, des statistiques et de l'industrie ; 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la loi n° 6-67 du 15 juin 1967 portant création de la 
Socié-é Nationale de Distribution d’Energie (SNDE) ;     

Vu le décret n° 67-238 du 18 aotit 1967 portant organi- 
‘SNgy et fonctionnement de la Société Nationale d’Energie 

Vu le décret n° 68-57 du 2 mars 1968 portant nomination 
des membres du conseil d’administration de la Société Na- 
tionale d’Energie (SNE) ; 

Vu la loi n° 16-67 du 22 juin 1967 déterminant certaines 
régles d’administration et de gestion communes, aux entre- 
prises d’Etat ; 

Le conseil des. ministres entendu, 

DEcRETE 

Art. ier, — M. Batola (Francois), ingénieur des postes 
et télécommunications, est nommé Président du conseil 
a’administration de la Société Nationale de Distribution 
a’Energie (S.N.D.E.). 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au journal officiel: 

Fait & Brazzaville, le 25 mai 1968. 

A. MassamBa-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le ministre du commerce, des affaires 
économiques, des statistiques 

et de Vindusirie, 

A. MatTsiKa. 

—o0oc F   

Ditcrer N° 68-140 du 25 mai 1968 portant nomination du 
président du conseil dadminisiration dela société nationa: 
ie de distribuiion d'eau. . 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Sur proposition du ministré du commerce, des affaires 
économiques, des statistique et de Vindustrie ; 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu la Joi n° 5-67 du 15 juin 1967. portant création de la 
Société Nationale de Distribution d’Eau (SNDE) ; 

Vu le décret n° 67-237 du 17 aofit 1967 portant organisa~ 
tion et fonctionnement de la Société Nationale de ‘Distri- 
bution d’Eau (SNDE) ; 

Vu le décret n° 68-58 du 2 mars 1968 portant nomination des 
membres du conseil d’administration de la Société Nationale 
de Distribution d’Eau (SNDE) ; 

Vu la loi n° 16-67 du 22 juin 1967 déterminant certaines 
régles d@administration et de gestion communes aux entre- 
prises d’Btat ; 

Le conscil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — M. Gomat (Georges), _administrateur deg 
services administratifs et financiers est nommé président 
du conseil d’administration de la Société Nationale de Distri- 
bution d’Eau (SNDB). 

Art. 2. — Le présent déeret sera publié au | Journal officiel 

Fait & Brazzaville, le 26 mai 1968. 

A. Massampa-DEBAT. 

Par le Président. de la République : , ms . 

Le ministre du commerce, 
des affaires économiques, des statistiques 

et de Vindustrie., 

A. MarTsika.
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MINISTERE DES TRANSPORTS 

Actes en abrégé 

DIVERS 

— Par arrété n° 1626 du 4 mai 1968, M. Segga (Charles- 
Dieudonné), administrateur des services du travail, chef 
de la division de Yinspection des entreprises 4 la direction 
générale du travail 4 Brazzaville, titulaire du permis de con- 
duire n° 6362, délivré le let octobre 1960 4 Pointe-Noire, 
est autorisé dans les conditions prévues aux décrets nos 62- 
131 et 62-279, & conduire les véhicules administratifs qui 
pourraient étre mis 4 sa disposition pour les besoins de ser- 
vice. : 

— Par arrété n° 1722 du 14 mai 1968, la suspension du 
permis de conduire de M. Tokobé (Damien), fixée a deux ans 

par arrété n° 583 /mrpTPT-DGRNTP. du 20 février 1968, est 

portee 4 25 mois 4 compter de Ia-date de la notification de 

arrété n° 583 (MTPTPT-DGRNTP., pour nouvelle infraction a 

larticle 24 du code de la route : excés de vitesse. ~ 

Le commandant de la gendarmerie et le chef de la police 

locale sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécu- 

tion du présent arrété. 

— Par arrété n° 1723 du 14 mai 1968, sont suspendus a 

compter de la date de la notification aux intéressés du pré- 

sent arrété, les permis de conduire ci-dessous : 

Pour une durée de deux ans 

Permis de conduire n° 12632, délivré le 28 février 1956 a 

Brazzaville au nom Ge M. M’Bandza (Placide), chauffeur en 

_ service au cadastre a Brazzaville, pour infraction 4 Varti- 

cle 40 du code de la route : refus de priorité. . 

Permis de conduire n° 5127, délivré le 6 novembre 1958 

4 Pointe-Noire au nom de M. Poaty-Makaya, chauffeur au 

service Ge M. M’Bouity (Raphaél), demeurant quartier 

M’Vou-M’Vou & Pointe-Noire, pour infraction a Varticle 

193 du code de la route : conduite en état @Wivresse et délit 

de fuite. 

Pour une durée de six mois 

Permis de conduire n° 86/pPs, délivré le 30 juin 1962 a 

Ouesso au nom de M. Kaba (Martin), chauffeur 4 la R.N.- 

P.C. de Mokéko (Ouesso), demeurant 4 Mokélo petit village, 

pour infraction 4 Particle 24 du code de la route : excés de 

vitesse. 

Permis de conduire n° 6514 /PK, délivré le 17 décembre 

1967 & Pointe-Noire aunomde M. Massala (Félix), chauf- 

feur, demeurant quartier Bacongo a Madingou, pour in- 

fraction a Particle 24 du code de la route : excés de vitesse. 

Permis de conduire-n° 43-58, délivré le 5 juin 1938 a Fort- 

Archambault ftepad) au nom de M. Crog (Georges), em- 

ployé chez T ACTAFRIC & Dolisie, y demeurant, pour in- 

fraction A l'article 24 du code de la route : excés de vitesse. 

Permis de conduire n° 10357, délivré le 27 aoait 1966 a 

Pointe-Noire au nom de M. Paka (Donatien), chauffeur a 

la Compagnie SPAEF a Pointe-Noire, pour infraction & l’ar- 

ticle 193 du code de la route : conduite en état d’ivresse. 

> _ Pour une durée de trois mois 

Permis de conduire n° 677 /PNL, délivré le 3 mai 1966 a 

Mossendjo au nom de M. M’Voula (Jacques), chauffeur, 

demeurant au Camp MAB, route Komono (Mossendjo), pour 

infraction A Varticle 193 du code de la route : délit de fuite. 

Permis de conduire n° 1593, délivré le 30 avril 1947 a 

Brazzaville au nom de M. Bouendé (Bernard), chauffeur 

demeurant 6, rue Mayama a Moungali-Brazzaville, pour 

infraction & Varticle 25 du code de la route: excés de vitesse.   

1 Juin 1988 

Pour une durée de deux mois 

Permis de conduire n° 124930, délivré le 4 décembre 1962 
_ 4 Melun au nom de M. Cerizay (Pierre), professeur au CEG 
d@application, demeurant case L. 29, quartier, B. P. 2404 
4 Brazzaville, pour infraction & Varticlé 40 du code de la 
roule : refus de priorité. 

_ Permis de conduire n° 1058, délivré le 17 septembre 1947 
4 Pointe-Noire au nom de M. Tchivangou (Théodore), chauf- 
feur en service 4 la Compagnie SCB 4 Pointe-Noire, ‘pour 
infraction 4 Particle 43 du code de la route : inosbservation 
panneau stop. 

Permis de conduire n° 9156, délivré le 22 aout 1964 & 
Pointe-Noire au nom de M. Makosso-N’Douli (André), 
chauffeur au service de Mme Poulle-Nec, demeurant quartier 
de la Mosquée & Pointe-Noire, pour infraction 4 Varticle 
43 du code de la route : inobservation panneau stop. 

; Permis de conduire n°. 1450, délivré le 27 novembre 1960 
a Pointe-Noire au nom de M. Kombo (Paul), chauffeir au 
C.F.2.0. a Pointe-Noire, pour infraction 4 Varticle 43 du 
code de la route : inobservation panneau stop. 

Permis de conduire n° 1063, délivré le 12 octobre 1943 4 
Brazzaville au nom de M. Mahoungou (Alphonse), chaut- 
feur en service aux Ets Perris, demeurant 15, rue Babembés 
a Ouenze-Brazzaville, pour infraction 4 Particle 43 du code 
de la route : inobservation panneau stop. 

Permis de conduire n° 23969, délivré le 23 juillet 1962 a 

Brazzaville au nom de M. Bazolo (Maurice), chauffeur de- 

meurant 8, rue Makotopoko a Moungali-Brazzaville, pour 

infraction 4 Particle 43 du code de la route : inobservation 

panneau stop. : 

Permis de conduire n° 28360, délivré le 1¢* novembre 1964 

a Brazzaville au nom de Mme Binouani (Jeanne-Antoinette) 

demeurant direction: des impéts, B.P. 180 a Brazzaville, 

pour infraction 4 Varticle 391 du code de la route : inobser- 

vation des signaux de l’agent. 

Pour une durée dun mois 

Permis de conduire n° 20102, délivré le let septembre 1950 

a Brazzaville au nom de M M’Passi (Marcel), chauffeur, 

demeurant 4, rue Massoukou a Moungali - Brazzaville, 

pour infraction 4 l’article 19 du code de la route : chevau- 

chement de ia ligne continue. 

Le commandant de la gendarmerie et le chef de la police 

locale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexé- 

cution du présent arrété. 

__ Par arrété n° 1730 du 15 mai 1968, M. Albertz Peter 

(Hubert), inspecteur du matériel en service a la Régie Na- 

tionale des travaux publics 4 Ouesso, titulaire du permis 

de conduire n® 175594, délivré le 4 novembre 1953 & Rabat 

Maroc), est autorisédans les conditions prévues aux décrets 

nos 62-131 et 62-279, 4 conduire les véhicules administratifs 

qui pourraient étre mis a sa disposition pour les besoins 

de service. 

  ———a0o 

MINISTERE DE L'OFFICE 

OES POSTES ET TELECOMMUNICA VS 

Actes en abrégé 

PERSONNEL 

Suspension des fonctions 

— Par arrété n° 1365 du 19 avril 1968 M. Jkoubi (Jules), 

commis de 3® échelon des cadres de la catégorie D 1 des 

P.T.T., en service & Brazzaville, est suspendu de ses fonc- 

tions. 

Pendant la durée de la suspension, Vintéressé n’aura droit 

quwaux allocations familiales. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 

de notification a lintéressé.
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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES = | 

DECRETE RECTIFICATIF N° 68-126 du 15 mai 1968, au der- 
nier alinéa de larticle 10 (nouveau) du décret rectificatif 
n° 68-41 du 13 février 1968, fixant Ile régime de rémunération 
des agents diplomatiques et consulaires de la République 
du Congo, en poste a létranger. 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Art. ler, — Le dernier alinéa de l'article 10 (nouveau) du 
rectificatif no 68-41 du 13 février 1968, fixant le régime de 
rémunération des agents diplomatiques et consulaires de la 
République du Congo, en poste 4 ’étranger est modifié com- 
me suit : 

Au lieu de: 

: Les dispositions ci-dessus prendront effet au ler avril 
965. 

Lire: 

Les dispositions ci-dessus prendront effet au 13 février 
1968, date de signature. 

(Le reste sans changement}. 

Art. 2. — Le présent recticatif sera publié au Journal 
officiel. 

Fait & Brazzaville, le 15 mai 1968. 

A. MassaMBA-DEBaT. 

Par Ie Président de la République : 

Le ministre des finances, 
du budget et des mines, 

‘Ed. EpouKa-BABACKAS. 

Pour le ministre des affaires étrangéres 
et de la coopération, chargé du tourisme, 
de lV'aviation civile et deVASECNA: 

Le ministre de Pinformation, © 
chargé de la jeunesse et des sports, 

de l'éducation populaire, de la culiure 
ef des aris, 

A. HomMBESSA. 

  oOo. 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

Actes en abrégé 
  

PERSONNEL 

Promotion 

— Par arrété n° 1762 du 17 mai 1968, sont promus 4 troi 
ans au titre de l’année 1967, les inspecteurs des cadres de la 
catégorie C. II de la police de la République du Congo, dont 
les noms suivent ; ACC et RSMC: néant : 

Au 3¢ échelon : 

M. Tchintchi (Jean-Marc), pour compter du 29 avril 1968 

Au 4° échelon ; 
M. Mafoua (Vincent), pour compter du 1¢r avril 1968. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
solée que de l’ancienneté, & compter des dates sus-indiquées 

— Par arrété n° 1770 du 18 mai 1968, sont promus aux 
échelons et classes ci-aprés au titre de Pannée 1967, les fonc- 
tionnaires des cadres de la catégorie D de la Police dela Ré- 
publique du Congo, dont les noms suivent ; ACC et RSMC: 
néant. . 

  

Hierarcuie | 

Officiers de paix adjoinis 

Au 2° échelon, pour compter du 21 janvier 1968 : 

MM. Pambou (Al bert) ; 
N’Guimbi (Théophile) ; 
N’Kanza (Pierre) ; ‘ 
Pambou (Adrien) ; 
Samba (Claver) ; 
Soundoulou (Pierre) ; 
Kou rila (Marcel) ; 
Bakouma (David) ; 
Bassindikila (Bernard) ; 
Boungou-Tsaty (Alphonse) ; 
Elion (Paul) ; 
Gamy (David) ; | 
IHoi (Alexis) ; 
Kibaki (Marc) ; : 
Kitezo (Joseph) ; - 
Maboundou (Albert) ; 
Mawoua (Marius) ; 
Naoulouzebi (René) ; 
Goma (Charles) ; 
Mayouma (Salomon) ; 
M’Bouaba (Maurice). 

Au 3¢ échelon, pour compte: du ler janvier 1968 

MM. Bassinga (Jean-Marie) ; 
Makita (Maurice) ; 
Dangui (Camille). 

HIERARCHIE IT 

Gardiens de la paiz 

A la 3e classe : . 

M. N’Kounkou (Blaise), pour compter du 2 mars 1968. 

Sous-brigadiers de police 

A la 2¢ classe : 

MM. Kidzouani (Samuel), pour compter du 1¢7 février 1968 ; 
Mabiala (Fernand), pour compter du 11 mars 1968 ; 
Loutangou (Jean), pour compter du ler janvier 1968 ; 
N’Goma (Emmanuel), pourcompter du 5 janvier 1968 
Bontali (Thomas), pour compter du 15 mars 1968. 

4 la 3¢ classe : . : ; 

M. Ongohalé (Jean-Pierre), pour compter du 12 février 1968 

Brigadiers de police 

A la ite classe : 

MM. Pongui (Martin), pour compter du ]er janvier 1968 ; 
Kaya (Eloi), pour compter du ler février 1968 ; 
Moukengue (Basile), pour compter du 1¢" janvier 1968. 

Dactyloscopistes-classeurs 

Au 2° échelon pour compter du 9 janvier 1968 : 

MM. Bassemba-Banda (Essaie) ; 
Bolo (Jean-Paul). 

Au 4¢ échelon pour compter du 21 février 1968 : 

“MM. Makosso (Jean-Paul) ; 
N’Zahoult (Albert). 

Le présent arrété prendra.effet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté, pour compter des dates sus-in- 
diquées. . 

— Par arrété n° 1771 du 18 mai 1968, sont promus & trois 
ans au titre de l’année 1967, les fonctionnaires des cadres de 
la catégorie D de la police de la République du Congo, dont 
les noms suivent ; ACC. et RSMC. : néant : 

Hiirarcuie I 

Officier de paix adjoint 

Au 3¢ échelon : 
M. Koumou (Victor), pour compter du let janvier 1 968 
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Hitrarcuig II 

Gardiens de la paiz 

A la 2¢ classe, pour compter du 1¢t février 1968 : 

MM. Malanda (Benjamin) ; 
Dékoa (Pascal) ; 
Ossebi (Jean-Pierre) 
M’Boussa_ (Pierre) 
M’Féré (Maurice) ; 
Kanga (Daniel) ; 
Kendé (Sylvain) ° 
Bourango (Basile), pour compter du ler aotit 1966. 

2 

? 

Sous - Brigadier 

A la 1re classe :. 

M. Massamba (Michel), pour compter du 7 avril 19g8. 

A la 2¢ classé‘: 
MM. Batty (Ernest), pour compter du 15 mars 1968 ; 

Olangala (Jacques), pour compter du 1¢7 avril 1968 

A la 3¢ classe : ‘ 

M. Kouka (Thomas), pour compter du Ler avril 1968. 

_ Brigadier de police 

A la ire classe : 

M. Milondo (Daniel), pour compter du le" janvier 1968. 

Dactyloscopiste-classeur 

M. N’Goumba (Emmanuel), pour compter du 12 avyil 1968. 

— Par arrété n° 1640 du 7 mai 1968, est approuvée, la 
délibération n° 7 /67 du 30 décembre 1967 de la délégation 
spéciale de la commune de Pointe-Noire, portant attribu- 
tion des subventions aux divers organismes de ladite com- 
mune. 

=00>-   

DELIBERATION N° 7-67 du 30 décembre 1967, portant aitri- 
bution des subventions aux divers organismes de Ia ville 
de Pointe-Noire. 

LA DELEGATION SPECIALE DE LA COMMUNE DE 
Pointre-NOIRE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu les lois des 1884 et 1955 relatives A l’organisation 

municipale ; . 

Vu Pordonnance n° 63 /4 du 14 septembre 1963, réorga- 

nisant les communes ; 

Vu les décrets n° 63/312 et 63/369, portant dissolution 

des conseils municipaux et nomination des présidents des 

délégations spéciales ; 

Vu le procés-verbal de la délégation spéciale en sa séance 

‘du 24 novembre 1967 ; 

Vu les prévisions budgétaires de l’exercice 1967, 

A ADOPTE 

les dispositions dont la teneur suit: 

Art. ler, — Sont accordées aux organismes ci-aprés, les _ 

subventions suivantes dont les montants sont fixés ci-dessous: 

Centre élémentaire de formation professionnelle 

des filles ......-+--- Ferree eee beens 50 000» 

Comité régional du Kouilou de la Croix Rouge 

Congolaise ...-..++-+> pect e eens veces 50 000» 

C.E.G. Monseigneur Carrie ........----+---+ 52 000» 

Munisport ......--. 22 cee eee tee eee reece 110 000) 

Art. 2. — La dépense est imputable au budget communal 

(Chap. 13, art. 2). 

Art. 3..—.La- présente délibération sera enregistrée et 

communiquée partout ou besoin sera. 

Pointe-Noire, le 30 décembre 1967. 

, L’' Administrateir-Maire, 

Président .de la délégation spéciale, 

- G, ONDZIEL, 

‘Le secrétaire de session, ‘ 

E. JUBELT. 
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_ 77 Par arrété n° 1641 du 7 mai 1968 est approuvee, la dé- 
libération n° 12/67 du 30 décembre 1967 de la délégation 
spéciale de la commune de Pointe-Noire, portant attribution 
d’une indemnité de sujétion au pointeur et chauffeurs des 
corbillards de ladite commune. 

  —o0o 

DELIBERATION N° 12/67 du 30 décembre 1967 portant 
aitribution @une indemnité de sujétion au pointeur ei chauf- 
feurs des corbiilards. 

LA DELEGATION SPECIALE DE LA COMMUNE 
DE POINTE-NOIRE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu les lois des 1884 et 1955 relatives 4 Vorganisation 
municipale ; 

Vu Vordonnance n° 63-4 du 14 septembre 1963, réorgani- 
sant les communes ; 

Vu les décrets nos 63-312 et 63-369, portant dissolution 
des conseils municipaux ‘ef nomination des présidents des 
délégations spéciales ; 

Vu lesnécessités de service de la commune de Pointe-Noire ; 

Vu le procés-verbal de la délégation spéciale en sa séance 
du 24 novembre 1967, : 

A ADOPTE 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art. ler, — Est attribué une indemnité de sujétion men- 
suelle de 2 000 francs au pointeur et chauffeurs des cor- 
billards qui assurent le service des inhumations les diman- 
ches et jours fériés en service 4 l’annexe de mairie du centre. 

Art. 2, — La dépense est imputable au budget communal 
(chapitre 6, article 2, rubrique I). 

Art. 3. — La présente délibération sera enregistrée et com- 
muniquée partout ot besoin sera. 

Pointe-Noire, le 30 décembre 1967. 

Le Président de la délégation spéciale, 

: G. ONDZIEL. 
Le secréiaire de session, 

E. JuBevr. 

— Par arrété n° 1728 du 15 mai 1968, est approuvée, la 
délibération n° 8-67 du 30 décembre 1967 de Ja délégation 
spéciale de la commune de Pointe-Noire, portant institution 
d’une taxe d’inspection sanitaire des produits d’importation 
et de production foraine au profit de ladite commune. 

  008 
DELIBERATION N° 8-67 du 30 décembre 1967, portant institu- 

lion d'une taxe d’inspection sanitaire des produiis d'impor- 
tation et de production foraine. 

LA DELEGATION SPECIALE DE LA COMMUNE 
DE PorIntEe-NOIRE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu les lois des 1884 et 1955, relatives 4 ’organisation muni- 

cipale ; 

Vu Vordonndnce n° 63-4 du 14 septembre 1963, réorgani- 

sant les communes ; / 

Vu les décrets n° 63-312 et 63-369, portant dissolution des 

conseils municipaux et nomination des présidents des délé- 

gations spéciales ; 

Vu le procés-verbal de la délégation spéciale en sa séance 

du 24 novembre 1967, 

A ADOPTE 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art. let. — Est instituée au profit de la commune de 

Pointe-Noire une taxe d’inspection sanitaire des produits 

@importation et de production foraine, dont le taux est fixé 

comme suit : 

Viande d’importation : 4 francs par kilogramme ; 

-Beurre, fromage, créme ; 4 franc par kilogramme ; 

Laits : 1 franc par kilogramme.
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Art. 2. — La présente délibération sera enregistrée ef com- 
muniquée partout ot besoin sera. 

Pointe-Noire, le 30 décembre 1967. 

_ _L’administrateur-maire, 
Président de la délégation spéciale, 

G. ONDZIEL, 

Le secrétaire de session, 

E. JUBELT. 

— Par arrété n° 1729 du 15 mai 1968, est approuvée, la 
délibération n° 11-67 du 30 décembre 1967 de la délégation 
spéciale de la commune de Pointe-Noire, portant création 
dune taxe de roulage sur les pousse-pousse dans ladite com- 
mune. 

00S   

DELIBERATION N° 11-67 du 30 décembre 1967, portant création 
d'une tare de roulage sur les pousse-pousse dans la com- 
mune de Pointe-Noire. 

LA DELEGATION SPECIALE DE LA COMMUNE 
DE PoInTE-NoIRE, 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 ; 

Vu les lois des 1884 ef 1955, relatives 4 Vorganisation 
runicipale '; 

Vu Pordonnance n° 63-4 du 14 septembre 1963, réorga- 
nisant les communes ; 

Vu les décrets n°s 63-312 et 63-369, portant dissolution 
des conseils municipaux et nomination des présidents des 
délégations spéciales ; 

La délégation spéciale entendue en sa séance du 24 novem- 
bre 1967, 

A ADOPTE 

las dispositions dont la teneur su t : 

Art. ler, — Est créée dans la, commune de Pointe-Noire 
une taxe de roulage sur les pousse-pousse. 

Art. 2. — Le taux de cette taxe est fixé 4 500 francs par 
an el par pousse-pousse. 

Art. 3. — La présente délibération sera enregistrée et com- 
rauniquée partout ot. besoin sera. 

Pointe-Noire, le 30 décembre 1967. 

Le Président de la délégation spéciale, 
G. ONDZIEL. 

Le secrétaire de session, 

E. JUBELT. 

~o00   

MINISTERE DE ‘VELEVAGE 

Actes en abrégé 

DIVERS 
  

—~ Par arrété n° 1636 du 7 mai 1968, un concours de sélec- 
tion pour suivre les études 4 Vinstitut d’études zootechniques 
et vétérinaires de Fort-Lamy (Tchad), est ouvert dans toute 
I'étendue de fa République les 29 et 30 avril 1968. 

Les candidats doivent étre titulaires du B.E.M.G., B.E.P. 
C. ou du B.E., pour étre autorisés 4 concourir. 

Les commissions de surveillance et de correction sont lais- 

sées A la diligence du directeur général de l’enseignement 

qui fera appel a la collaboration du directeur général des 
services agricoles et zootechniques.   

MINISTERE DES EAUX ET FORETS 

RECTIFICATIF N° 68-142 du 28 mai 1968 au décref n° 68-71 
du 11 mars 1968, portant création et désignation des mem- 
bres du comité consuliatif de centre forestier de formation 
professionnelle et de démonsiration de Mossendjo. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

_Sur proposition du secrétaire d’Etat a la Présidence, char- 
gé de Pagriculture, de l’élevage et des eaux et foréts ; 

Vu la constitution du 8 décembre 1963 de la République 
du Congo ; 

Vu le décret n° 68-5 du 12 janvier 1968, portant nomina- 
tion des membres du Gouvernement ; 

Vu Vaccord signé le 9 novembre 1961, par le Gouverne- 
ment du Congo-Brazzaville et le Fonds Spécial des Nations 
pour le Développement ; 

Vu le projet n° ws /54330 du- programme des Nations- 
Unies pour le Développement ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE 

Art, ler, —- La composition du comité consultatif du Cen- 
tre forestier de formation professionnelle.et de démonstra- 
tion de Mossendjo est modifiée comme suit : 

Au lieu de: 

Président 

Le secrétaire d’Etat ala Présidence, chargé de lagriculture, 
de l’élevage et des eaux et foréts. 

Membres 

Le ministre du plan ou son représentant ; . 
Le ministre de.l’éducation nationale ou son représentant ; | 

Un représentant des industries forestiéres ; 
Le co-directeur du projet ; ; 
Le représentant résident chargé du programme des Nations 

Unies pour le Développement au Congo ou son représentant; 

_ Le directeur général des services agricoles et zootechni- 

ues 
4 Le directeur des eaux et foréts 5 

Le directeur de l’office des bois ; 
Le directeur de Voffice national des foréts. 

Lire 

Ge comité est ainsi composé : 

Président : : 

_ Le secrétaire d’Etat 4 la Présidence; chargé de Vagriculture 
de Pélevage et des eaux et foréts. 

Membres 

Le ministre du plan ou son représentant ; 
Le ministre de l’éducation nationale ou son représentant ; 

.Un représentant des industries forestieres ; 

Le Co-directeur du projet ; . 

Le représentant résident chargé du programme des Nations 

Unies pour le Développement au Congo ou son représentant ; 

Le directeur du projet ; “ . 

Le directeur général des services agricoles et zootechni- 

ues ; . 
4 Le directeur des eaux et foréts ; 
‘Le directeur de l’office des bois ; 
Le directeur de l’office national des foréts.. 

(Le reste sans changement). , 

Fait & Brazzaville, le 28 mai 1968. 
A. MassampBsa-DEBAT. 

Par le Président de la République : 

Le ministre d’Etat, chargé du plan, 

D. Ch. GaNao. 
Le ministre de l'éducation nationale, 

L. MaAKany. 

Le secrétaire d’Etat @ la Présidence, 

chargé de l’agriculture, de Vélevage 
el des eaux et foréts, 

S. BonaHo-NouaRRA.
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Propriété miniére, Foréts, Domaines. 

et Conservation de la Propriété fonciére 

Kes plans et cahiers de charges des concessions miniéres 
forestiéres urbaines et rurales en cours. de demande ou 
d’attribution et faisant objet dinsertion au journal officiel 
sont tenus a la disposition du public dans les bureaux 
des services intéressés du Gouvernement de la République 
du Congo ou des circonscriptions administratives (régions 
et districts). : 

  
  

SERVICE FORESTIER 

Attributions 
  

PERMIS TEMPORAIRE D’EXPLOITATION 
  

— Par lettres en date des 10 décembre 1967 et 24 avril 

1968, M. Sathoud (Olivier), titulaire d’un droit de dépét de 

2 catégorie, demande l’attribution d’un P.T.E. de 2.500 hee- 

tares en deux lots ainsi définis : 

Lot n° 1. — District de Mossendjo : 

Rectangle ABCD de 5 kilometres sur 3 kilométres, -soit 

1.500 hectares ; 

Le point d’origine O est une borne sise au pont de la rivié- 

re Mayomé sur la route Mossendjo-Mayoko. 

Le point de base X est 4 5 kilométres de O suivant un orien- 

tement géographique de 265°. 

Le sommet A est A 2 kilométres au Nord de X ; 

Le sommet B est 4 1 kilométre au Sud de X. 

‘Le rectangle se construit 4 Est de AB. 

Lot n° 2. — District de Kibangou : 

Rectangle ABCD de 2 kilométres sur 5 kilométres,. soit 

1.000 hectares. ~ 

Le point d’origine O est situé au confluent des riviéres 

Leboulow.et Bamiangui. 

Le-sommet A est situé 4 8,500 km de O suivant un orien- 

tement géographique de 207° ; 

Le sommet B est situé a 2 kilométres de A suivant un 

orientement -géographique de 263°. 

Le rectangle se construit au Nord-Est de AB. 

2 

— Par lettre en date du 3 avril 1968, M. Gourra (Pierre) - 

titulaire d’un droit de dépét de 2¢ catégorie sollicite l’attri- 

bution d’tn permis temporaire d’exploitation de 2.500 hec- 

tares en deux lots : . 

Lot n°. 1 — Région de la Bovenza, district de Boko- 

Songho ; a - 

Polygone rectangle de 1.500 hectares, le point d’origine O 

est le confluent des riviéres Loa et, Soukouvouala. 

Le sommet A est 4 3,800 km de O suivant un orientement 

géographique de 232° ; 

Le sommet B est A 4 kilométres de A suivant un oriente- 

ment de 236° ; 

Le sommet C est & 2,500 km de B suivant un orientement 

de 326° ; 

Le sommet D est a 9 kilométres de C suivant un oriente- - 

ment de 56° ; 

Le sommet E est 4 1 kilométre de D suivant un oriente- 

ment de 146° ; 

Le sommet F est a5 kilométres de E suivant un orien- 

tement de 236° ; 

Le cété FA ferme le polygone et mesure 1,500 km. 

Lot n° 2. — District de Mossendjo : 

Rectangle de 10 kilométres sur 1 kilométre, soit 1.000 hec- 

tares. 
: 
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Le point d’origine O est l’intersection de la riviére Kiani 
avec l'ancienne piste Mossendjo-Mayoko. 

Le sommet A est 4 500 métres au Sud de O ; 

Le sommet B est & 10 kilomtres au Sud de A; 

Le rectangle se construit 4 Est géographique de AB. 

—o0e 

DOMAINES ET PROPRIETE FONCIERE 

’ 

CESSION DE GRE A GRE 

— Suivant acte de cession de gré 4 gré du 5 janvier 1968, 
approuvé le 14 mai 1968 sous n° 68, la République du Congo 
céde 4 titre provisoire et sous réserve des droits de tiers 4 
Mme Gomez (Yvette), née Gomes, un terrain de 1.175 métres 
earrés, cadastré, section E, parcelle n° 128, sis au quartier 
de la Céte Sauvage 4 Pointe-Noire. 

— Suivant acte de cession de‘gré a gré du 5 janvier 1968, 
approuvé le 9 mai 1968, sous n° 51, la République du Congo 
céde 4 titre provisoire et sous réserve des droits des tiers & M. 
Makosso (Théodore), un terrain de 1.431,50 m2 cadastré, 
section G, parcelle n° 262, sis avenue Monseigneur Augouard 
a Pointe-Noire. 

—— Suivant acte de cession de gré 4 gré du 5 janvier 1968, 
approuvé le 9 mai 1968, sous n° 50, la République du Congo 
céde A titre provisoire et sous réserve des droits des tiers 
4 la Société Industrielle de Déroulage et Tranchage (8.1.D.E. 
T.R.A.) un terrain de 5.580 métres carrés cadastré, section J, 
parcelle n° 166, sis avenue Holle & Pointe-Noire. 

—— Par lettre en date du 17 avril 1968, M. Makany (Lévy), 
professeur cocteur, B.P. 641 & Brazzaville, a demandé en 

cession de eré gré un terrain de 1197 métres carrés, cadastré, 

section E, Rarcelle n° 124, sis au quartier de la Céte Sauvage 

4 Pointe-Noire. 

Les oppositions éventuelles seront regues a la mairie de 

Pointe-Noire, dans un délai d’un mois 4 compter de la date 

de parution du présent avis. 

RETOUR AU DOMAINE 

— Par arrété n° 1675 /ep du 11 mai 1968, est prononcé 

le retour au domaine des terrains ci-aprés situés 4 Brazza- 

ville , 

Parcelle n° 98, section H, attribuée 4 titre provisoire a 

M. Gandzadi, suivant cession de gré 4 gré, approuvée le 16 

novembre 1964, sous n° 00299 ; 

Parcelle n° 21, section K, attribuée 4 M. Taty (Paul), sui- 

vant cession de gré 4 gré, approuvée Je 29 mai 1965, sous 

n° 153. 

ATTRIBUTION DE TERRAINS 

  

— Par arrété n° 1679 /eEp du 11 mai 1968, est attribué en 

toute propriété a la République du Congo (ministére de Pin- 

térieur, direction générale des services de sécurité) un terrain 

de 2910,80 mq, situé a Brazzaville-Makélékélé, cadastré, 

section C, parcelles nes 2008, 2009, 2010 et 2011, tel quedé- . 

erit au plan annexé. 

— Par arrété n° 1680 /ep du 11 mai 1968, est attribué en 

toute propriété 4 la République du Congo (ministére de l’in- 

térieur, direction générale des services de sécurité) un terrain 

de 81 444,04 mq, situé 4 Brazzaville, quartier Aiglon, rue 

Gouverneur Bayardelle, cadastré, section K, parcelle n° 9, 

17, 25 et 26, tel que décrit au plan annexé. 

— Par arrété n° 2031 /mr-ep du 28 mai 1968, est attribuée 

en toute propriété 4 M. Bykoukous (Alphonse-Raymonda), 

demeurant 39, avenue de, l Indépendance 4 Dolisie, une par- 

celle de terrain située & Dolisie, 39, avenue de V Indépendan- 

ce, cadastrée, section A, bloc 7, nos 12 et 24, qui avail été 

occupée suivant permis n° 122 du 8 décembre 1967.
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CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE 

  

ENQUETE DE COMMODO ET INCOMMODO 

—— Par lettre du 20 mars 1968, M. Hervo (Gérard), com- 
mergant 4 Pointe-Noire a sollicité Pautorisation @’ouvrir un 
établissement de 2¢ catégorie d’une boucherie et charcuterie 
de détail dans le marché du Plateau, sis 4 Pangle du Bd Oli- 
vier et de avenue Mgr Augouard 4 Pointe-Noire. 

Lrenquéte réglementaire prescrite par l'article 4 de Varré- 
té n° 611 du 21 février 1952, est ouverte pendant un délai 
d’un mois 4 compter de la date de parution du présent avis. 

Pendant ce délai, le public est admis & prendre connais- 
sance du dossier au bureau de la Voirie 4 Pointe-Noire, et 
a faire des observations.: 

REQUISITIONS D°IMMATRICULATION 

.— Suivant réquisition n° 4103 du 29 avril 1968, i] a été 
demandé Pimmatriculation, d’un terrain situé A Brazzaville- 
Poto-Pote, rue des Bandas, de 338 métres carrés, lot n° 74, 
cadastré, bloc 93, parcelle n° 9, attribué 4 M. Mombendza 
(Alphonse), propriétaire demeurant 4 Brazzaville par arrété 
n° 328 du 11 février 1953. 

, — lla été demandé rimmatriculation au nom de la Répu- 
jique du Congo, de diverses parcelles de terrains ci-aprés : 

| Réquisition. n° 4104 du 6 mai 1968, terrain 4 Brazza- 
ville-Bacongo, 26 avenue Matsoua, occupé par M. Koukea 
(Simon), aide comptable 4 la B.N.D.C. a Brazzaville, sui- 
vant permis n° 3394 du'5 mars 1968. 

I 
| Réquisition n° 4105 du 6 mai 1968, terrain a Brazzaville 
Bacongo-M’ Pissa, section C /2,n° 66, occupé par M. Kiyindou 
(Francois), infirmier breveté a Dolisie, suivant attestation 
qu 22 décembre 1967. 

| Réquisition n° 4106 du 6 mai 1968, terrain 4 Makoua, oc- 
cupe par M. Okyemba (Ambroise), maréchal de logis a 

Aekoua, 

Réquisition n° 4107 du 6 mai 1968, terrain 4 Brazza-_ 
ville-Makéléxélé, 705, rue Fila Jean-Baptiste, occupé par, 

__M.-Simba (Jilien), sergent de l’armée populaire nationale 
4 Brazzaville, suivant permis n° 5703 du 21 mai 1959. 

Réquisition n° 4108 du 6 mai 1968, terrain 4 Brazza- 
ville-Poto-Pcoto -~ Plateau des 15 ans, section P /7, n° 1533, 
‘occupé par M. Mavoungou (Dominique), administrateur 
des services administratifs et financiers, directeur général 
‘de la S.N.D.E. 4 Brazzaville, suivant permis (sans n°). 

Réquisition n° 4109 du 6 mai 1968, terrain 4 Brazza- 
ville-Moungali, rue Bakota n° 55, occupé par M. Bouhohy 
(Feseph), gendarme & Kindamba, suivant permis n° 9953 
du ler juillet 1967. 

Réquisition n° 4110 du 6 mai 1968, terrain 4 Boundji- 
Saint-Benoii, occupé par M. Itoua (Lambert), secrétaire 4 
la R.T.C. & Brazzaville. 

Réquisition n° 4111 du 6 mai 1968, terrain 4 Brazza- 
ville-Ouenzé, rue M’Vouti n° 524, occupé par M. Koussim- 
bissa (Edouard), sous brigadier de paix 4 Brazzaville, sui- 
vant permis n° 15538 du 25 mars 1961. 

Réquisition n° 4112 du 6 mai 1968, terrain 4 Brazza- 
ville-Bacongo-M’Pissa, section C/2, parcelle nes 29 ef 30, 
oecupé par M. N’Kounkou (Enock), inspecteur de lYenseigne- 
ment primaire & Brazzaville, suivant permis n° 18459 du 

10 juillet 1967. 

Réquisition n° 4113 du 6 mai 1968, terrain 4 Kinkala, 
village Manisiéri, occupé par M. Makangou (Prosper), gen- 
darme 4 Brazzaville.   

Réquisition n° 4114 du 6 mai 1968, terrain A Brazza- 
ville Moungali, 132, rue de Martyrs, occupé par M. Bouma 
(Vincent), employé & Brazzaville, suivant permis n° 4649 
du 29 mai 1958. 

Réquisition n° 4115 du 6 mai 1968, terrain 4 Brazza- 
ville Moungali, 35, rue Gamboma, occupé par M. Moya 
(Jean), cornamis des services administratifs et financiers 4 
Brazzaville, suivant permis n° 10658 du 25 juillet 1956. 

Réquisition n° 4116 du 6 mai 1968, terrain 4 Brazza- . 
ville-Ouenzé, 74, bis rue Balloys, occupé par M. Bemba (Ray- 
mond), officierde paix adjoint 4 Brazzaville, suivant permis 
n° 7633 du 28 aout 1962. 

Réquisition n° 4117 du 6 mai 1968, terrain a Pointe- 
Noire, cité africaine, section W, bloc 63, parcelle n° 8, occu- 
pé par M. Siéfou (Alphonse), chef de bureau ATEC 4 Pointe- 
Noire, suivant permis n° 3002 du 9 juin 1961. . 

—— Réquisition n° 4118 du 6 mai 1968, terrain 4 batir a 
Diosso, occupé par M. Tchitembo |Francois), assesseur au 
tribunal de Ler degré & Pointe-Noire. 

Réquisition n° 4119 du 6 mai 1968, terrain 4 Pointe-Noire, 
cité africaine, cadastré, section XW, bloc 27, n° 7 et 9, 
Pointe-Noire, suivant permis n° 8573 du 10 mai 1966. 

Réquisition n° 4120 du6 mai 1968, terrain 4 Gamboma, 
occupé par M. Tsokini (Seraphin), moniteur de l’enseigne- 
ment & Gamboma. 

Réquisition n° 4121 du 6 mai 1968, terrain 4 Brazzaville, 
Plateau des 15 ans, 13, rue Bakoukouyas, occupé par 
M. Mabika (Antoine), gendarme 4 Brazzaville, suivant per- 
mis n° 10249 du 18 juillet 1956. 

Réquisition n° 4122 du 6 mai 1968, terrain & Brazzaville- 
Bacongo-M’Pissa, section C /2n°309, occupé par M. Bihonda 
(Jean), secrétaire d’adminisiration 4 Brazzaville, suivant au- 
torisation du 4 octobre 1966. , 

Réquisition n° 4123 du 6 mai 1968, terrain 4 batir 4 N’zaou 
(Mouyondzi), occupé par M.K alla (Emile), moniteur de l’en- 
seignement 4 Mouyondzi. 

— Suivant réquisition n° 4124 du 14 mai 1968, ila été 
demandé limmatriculation d’un terrain situé 4 Pointe-Noire, | 
avenue Girard, section J n° 8 (bis) de 3600 métres carrés, 
attribué 4 la République du Congo (ministére de Vintérieur, 
services de sécurité), par arrété n° 1665 du 9 mai 1968. 

— Suivant réquisition ne 4125 du-14 mai 1968, il a été ¢ 
demandé ’immatriculation d’un terrain situé 4 Pointe-Noire, 
quartier M’Bota, de 19800 métres carrés, attribué 4 la 
République du. Congo (ministére de l’intérieur, services de 
la sécurité), par arrété n° 1665 du 9 mai 1968. 

— Suivant réquisition ne 4126 du 14 mai 1968, il a été 
demandé l’immatriculation d’un terrain situé 4 Pointe-Noire, 
quartier Matendé, de 15000 métres carrés attribué 4 la 
République du Congo (ministére de V'intérieur, services de 
la sécurité), par arrété n° 1665 du 9 mai 1968. 

— Suivant réquisition n° 4127 du 15 mai 1968, il a été 
demandé Vimmatriculation d'un terrain 4 batir de 2968 mé- 
tres carrés, situé A Mindouli (nouveau lotissement), attribué 
4 M. Marqués Da Silva (José Senior), commergant 4 Mindouli, 
par arrété n° 1666 du 9 mai 1968. 

Les réquérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe 
sur lesdits immeubles aucun droit réel ou éventuel. 

Brazzaville, le 17 mai 1968. 

ANNONCES 
Liadministration du journal décline toute responsabilité quant 4 le 
———__—_—_——— teneur des Avis et Annonces 
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COMPAGNIE MARITIME 

DES CHARGEURS REUNIS 
Société anonyme au capital de 132.293.950 francs 

Siége social : 3, boulevard Malesherbes PARIS 8e 

RC, Seine, 54, B 7620 

- AUGMENTATION DE CAPITAL 

  

Par décision des assemblées générales extraordi- 
naires, des actionnaires des 1* décembre 1967 et 
29 mars 1968, le capital.social de la Compagnie 
Maritime des Chargeurs Réunis a été porté de 
126.934.400 franes a 132.293.950 francs par la création 
de 107.191 actions nouvelles de 5 francs nominal 
chacune, entiérement libérées, créées jouissance 
1* janvier 1968, émises en rémunération des apports 
de 214.684 actions de la Compagnie de Navigation 
Paquet qui lui ont été consenties par des actionnaires 
de cette société, 

En conséquence, le. capital social actuel. est de 
132.293.950 francs et il est divisé en 2.645.879 actions 
de 50 francs nominale chacune, entiérement. libérées. 

Les dépéts prescrits par la loi ont été effectués au 
greffe du-tribunal de commerce de Paris, pour l’as~ 

semblée générale extraordinaire du 1° décembre 1967 
le 9 janvier 1968 et pour ’assemblée générale extra- 
ordinaire du 29 mars 1968 le 24 avril 1968. 

Le Conseil d’Administration. 

  

COMPAGNIE FRANCAISE 

DE L’AFRIQUE OCCIDENTALE 
Société anonyme au capital de 50.000.000 de francs 

Siege social &4 MARSEILLE, 32, Cours Pierre-Puget 

(R.C. Marseille n° 55-B-69), avec Direction Générale 4 

Paris (16¢) - Place d’Iéna n° 7 (R.C. SEINE n° 57-B-5029) 

  

La Compagnie Frangaise de l’Afrique Occidentale 
société anonyme, au capital de 50,000.000 de francs, 
ayant son siége social 4 Marseille, 32, Cours Pierre- 
Puget (R. C. Marseille n° 55-B-69), avec direction 
générale a Paris (16%) Place d’Iéna n° 7 (RC. Seine 

n° 57-B-5029) a absorbé par voie de fusion renoncia-. 
tion, sa filiale, la société anonyme aujourd’hui 
dissoute, dénommée Compagnie Frangaise de 1’Afri- 

que Occidentale-Congo dite par abréviation « F.A.0.- 

CONGO » S A‘au capital de 1.071.000 francs, dont le 

siége social était A Marseille, 32, Cours Pierre-Puget, 

avec Etablissements dans la République du Congo 

et siége administratif 4 Pointe-Noire. 

Au titre de la fusion, il a été fait apport par la 

F.A.O. - CONGO a la C.F.A.O., des éléments d’actif 

tant immobiliers que mobiliers constituant le patri- 

moine de la société apporteuse tels qu'ils existaient 

au i mai 1966, dans la République du Congo, a 

Pointe-Noire ott ont été centralisées toutes les opéra- 

tions administratives, ainsi que dans les villes et 

50.000.0000 de francs. 

  

" Jocalités des divers lieux @exploitation, comprenant : 
des terrains et immeubles et droits immobiliers ; des 
matériels et mobiliers ; des dépéts de garantie ; des 
stocks et des créances ; le tout pour une valeur de 
franes : 15.314.010,66. 

Ces apports ont été faits avec l’obligation pour la 
C.F.A.O, de prendre en charge dans son intégralité 
le passif de la société apporteuse pour franes 
14.242.242,33, de telle sorte que l’actif net apporté est 
ressorti a francs: 1.071.768,33. 

La C.F.A.O. était propriétaire de 10.699 actions sur 
les 10.710 actions formant le capital de filiale, qui a 
été absorbée, la rémunération des apports au profit 
des divers ayants droit de la société apporteuse autres 
que la société absorbante s’est traduite par la création 
de 5 actions de 50 francs chacune, représentant en- 
semble un capital nominal de 250 francs a titre 
d’augmentation du capital de la C.F.A.O. et le mon- 
tant de la prime de fusion est ressorti 4 francs : 850. 

La convention d’apport fusion du 23 novembre 1966, 

établie par acte S.S.P. du 23 novembre 1966 a été 
approuvée par l’assemblée générale mixte des action- 
naires de la société apporteuse du 9 décembre 1966. 

L’opération de fusion avec l’augmentation et la 
réduction concomitante du capital de la C.F.A.O. qui 
a été ramené a son chiffre actuel de 50.000.000 de 
francs, demeuré ainsi inchangé, ainsi que la dissolu- 
tion de la société absorbée qui en a été la conséquence, 
est devenue définitive 4 la suite de son approbation 
et de sa vérification par les A.G.E. des actionnaires 
de Ja société absorbante, tenues 4 Marseille, les 16 dé- 
cembre 1966 et 4 avril 1967. 

L’assemblée du 4 avril 1966 a décidé de réduire le 
capital de la C.F.A.O, d’une somme correspondant au 
montant dont il avait été augmenté du fait de la 
fusion et de le ramener 4 son chiffre actuel de 

Cette réduction de capital a été réalisée au moyen 
de lannujation des actions nouvelles devant rémuné; 

’ rer les apports effectués qui n’ont pas été matériel- 

lement créées et de l’attribution aux divers bénéfi- 

ciaires des opérations de fusion, en échange des 

actions nouvelles qui ont été annulées, d’un nombre. 

correspondant d’actions négociables de la C.F.A.O. 

dont le rachat a été effectué en Bourse par les soins 

du conseil d’administration, en vertu des pouvoirs 

qui lui avaient été conférés par ladite assemlée du 

12 décembre 1966, A aide de fonds appartenant en 

propre 4 la C.F.A.O. 

Le tout a été constaté dans une déclaration de 

conformité établie A la date du 4 avril 1967, en vue’ 

de l’accomplissement des formalités d’enregistrement . 

et de publicité effectuées par M. Morelon (Léon) en 

sa qualité de Président Directeur général de la 

C.F.A.O. demeurant a Paris (16°) Place d’Iéna, n° 7 

et qui est demeuré annexé avec tous les actes, procés- 

verbaux et documents relatifs aux opérations de 

fusion, A un acte de dépét, regu. aux minutes de 

Me Deydier (Paul) notaire A Marseille, le 28 avril 1967, 

suivi de Vaccomplissement de toutes les formalités 

effectuées en France, ainsi qu’il a été constaté dans 

un acte recu aux minutes de Me Deydier, notaire, 

Je 9 octobre 1967. _
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Les déclarations de créances s'il y a lieu, devront « Léveil de Pointe-Noire », numéro du 16 mai 1968. 

_Stre faites au greffe du tribunal de commerce de - _. 
Pointe-Noire les créanciers ayant la faculté de se Pour avis : 
réyéler par la voie de opposition faite par simple _ . wos . 
acte extra~judiciaire 4 Pointe-Noire of étaient cen- Le Président du Conseil d’Administration, 
tralisées avant Vabsorption, toutes les opérations Léon MoreLon, © 
administratives effectuées aux divers lieux d’exploi- faisant élection de domicile au siége 
tati Fi : : . 
ation, dans la République du Congo. @exploitation dudit établissement a 

Le premier avis dapport a paru dans le journal Pointe-Noire.  
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